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UN SITE MAJEUR HAUT EN COULEURS

ABBAYE ET CITÉ 
MÉDIÉVALE DE 

LAGRASSE

Une petite vallée entourée de collines escarpées au bord de la rivière 
de l’Orbieu : c’est ici qu’a prospéré la plus grande abbaye bénédictine 
du Languedoc médiéval. En face de cette ostensible silhouette, 
sur l’autre rive, l’un des « Plus beaux villages de France » invite à 
découvrir de riches et parfois truculents trésors… Les journées du 
Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir l’histoire du monument. 
Programme des samedi 19 et dimanche 20 septembre à l’abbaye : 
visites libres de 10h à 18h, visites commentées à 10h30 et 16h30 et 
chasse aux trésors à 15h (sur inscription, 15 enfants maximum). Ouverture de la 
partie privée lors des JEP de 15h15 à 17h30, avec des visites commentées gratuites 
par les chamoines à 15h20, 15h40, 16h, 16h30 et 17h (durée : 40 minutes).
04 68 43 15 99 - abbayedelagrasse.aude.fr

LE CŒUR VAILLANT 
DES CORBIÈRES
À 1 heure de Carcassonne, 1 heure de la mer 
Méditerranée et 1 heure des Pyrénées, découvrez 
le château de Termes dont les vestiges font 
toujours l’objet de sondages archéologiques et de 
consolidations. Le monument historique est juché 
sur un roc dominant les Gorges du Termenet. 
Site du Pays Cathare, Termes est le témoin d’une 
histoire mouvementée. Le siège de 1210, mené par 
Simon de Montfort et les croisés, est une étape 
majeure de la Croisade contre les Cathares. Plus 
tard, le château est entièrement réaménagé en 
tant que forteresse royale protégeant la frontière 
sud du royaume de France. Ainsi reconnu parmi les 
«5 fils de Carcassonne», Termes fait partie d’une 
liste de monuments candidats à une inscription à 
l’UNESCO. Visite libre avec les applications Pays 
Cathare ou notre Guide visite en ligne. Entrée 
gratuite de 10h à 18h.
04 68 70 09 20 - www.chateau-termes.com

LE NID D’UN AIGLE
Aguilar, « le rocher aux aigles », plane au-dessus 
des vignes et de la garrigue qui l’assaillent. 
Autour de lui, cernée par les reliefs des Hautes-
Corbières et du majestueux Mont Tauch, s’étire la 
plaine mouvementée de Paziols-Tuchan. Tout le 
week-end, le château sera ouvert gratuitement. 
Deux visites commentées le samedi matin, à 
9h30 pour le château et à 11h30 pour le village 
de Tuchan sont proposées (prévoir 1h à 1h30 pour 
chaque visite).
06 80 44 64 25 - www.tuchan.fr

SOUVENIR DU DERNIER 
PARFAIT OCCITAN
Bien plantée au milieu de son village, la résidence  
des Archevêques de Narbonne arbore de hautes 
murailles aux tours crénelées. A partir de l’histoire 
de Guilhem Bélibaste et de Bernard de Farges, 
vous découvrirez l’histoire de Villerouge au XIVème 
siècle : fresques reconstituées, maquette, vidéo 
projection et films enrichissent la visite qui se 
termine par le chemin de ronde et le donjon. Tout le 
week-end, le château sera ouvert au tarif réduit de 
4€ (adulte) et de 2€ (enfant). L’église et le retable 
du XVIème siècle seront ouverts à la visite samedi 
et dimanche de 15h à 17h. La rôtisserie médiévale 
propose une réduction de 5€ sur le menu pour 
toute visite du château.
04 68 70 09 11  - www.villerouge.fr

CHÂTEAU DE TERMES CHÂTEAU D’AGUILARCHÂTEAU DE VILLEROUGE-TERMENÈS

CORBIÈRES-MINERVOIS NARBONNAISE EN MÉDITERRANÉE

Focus 2020 : Dans le cadre de « In Situ Patrimoine et art contemporain », l’artiste belge Nadia Naveau investit les arcades de l’abbaye, ses jardins et une cour intérieure avec 
ses sculptures. Inauguration samedi 19 septembre à 14h, en présence de l’artiste.

CARCASSONNE

LAGRASSE

tuchanduilhac-sous-
peyrepertuse

cucugnan

TERMES
VILLEROUGE
TERMENÈS

NARBONNE

LA PROUE DU MONDE OCCITAN
Venez découvrir cette forteresse du vertige avec son panorama exceptionnel 
à 360°, de la Méditerranée aux Pyrénées. Le Château est ouvert de 9h30 à 19h. 
Entrée payante - Tarif réduit (6€50) et enfants jusqu’à 15 ans entrée gratuite 
dans le cadre des JEP et 2 projections offertes dans l’Espace Audiovisuel 
Achille Mir de Cucugnan. 
Espace Audiovisuel Achille Mir à Cucugnan. Horaires : 10h30-12h30 / 
14h-19h30. Séance gratuite. Projections proposées : «Les clés de Quéribus», 
documentaire sur le château et «Le curé de Cucugnan», film d’animation du 
conte d’Alphonse Daudet. 
04 68 45 03 69 – www.cucugnan.fr

UN HAUT LIEU D’INSPIRATION
Visitez 1000 ans d’Histoire à l’Abbaye de Fontfroide ! À 15 minutes de Narbonne, 
Fontfroide, majestueuse, aujourd’hui monument privé, est une invitation au 
voyage, une destination historique unique en Occitanie. Pour découvrir le site, 
à chacun son expérience : en visite guidée accompagnée d’un conférencier, ou 
libre muni d’un dépliant. Patrimoine et Art contemporain seront à l’honneur 
pendant les JEP, avec l’ouverture de la Salle Fayet, qui accueillera une exposition 
dédiée au maître-verrier de Fontfroide, Richard Burgsthal. Dans le cellier, vivez 
au plus près l’expérience du patrimoine culturel et musical de l’Europe du 
Moyen-Âge grâce à un dispositif numérique de projection immersif ! Le samedi 
19 Septembre à 21h30, assistez à « Fontfroide la Nuit », la nocturne en Son & 
Lumière. Une soirée magique pour petits et grands !
Entrée journée : tarif adulte 7€50 – Gratuit jusqu’à 18 ans. Entrée nocturne : tarif 
adulte 15€ - Tarif 18/25 ans : 10€ - Gratuit jusqu’à 18 ans. 
Ouverture du Restaurant de l’Abbaye pour le déjeuner et le dîner : 04 68 41 02 26.
04 68 45 11 08  – www.fontfroide.com

CHÂTEAU DE QUÉRIBUSABBAYE DE FONTFROIDE 

LE VAISSEAU ROYAL
Il arrive que de loin, on ne distingue pas la forteresse de Peyrepertuse tant 
elle fait corps avec la crête rocheuse. Elle se déploie sur 300 m en forme de 
gigantesque navire.
Pendant les JEP, venez (re)découvrir ce patrimoine exceptionnel ! Tout le week-
end de 9h à 19h, vous pourrez accéder au château gratuitement. Ne manquez 
pas à 17h, le début de la visite théâtralisée, par l’auteure et metteuse en scène 
Emmanuelle SORBA. (Sur réservation, places limitées, durée : 1h15).
A l’entrée du Château de Peyrepertuse, un vieil esprit des pierres vous 
prend par la main pour vous faire remonter le temps. Son « humour » 
installant des allers/retours entre passé et présent. Visite de la mémoire 
des pierres, des arbres et des hommes de ce pays accompagnée de quelques 
chants, en hommage aux vieilles choses et aux vieux êtres qui ont tant de 
choses à partager avec nous.
04 30 37 00 77 - www.peyrepertuse.com

CHÂTEAU DE PEYREPERTUSE

CHOISISSEZ AUDE VACANCES 
SEREINES
Pour vos vacances, week-ends, ou simples balades et visites, vous voulez 
être rassurés sur les mesures sanitaires existantes et vous promener 
l’esprit serein ! L’Agence de Développement Touristique de l’Aude, en 
collaboration avec la CCI de l’Aude et les professionnels du tourisme, a 
mis en place la Charte de Qualité Sanitaire  « Aude, Vacances Sereines ». 
Ce dispositif marque l’engagement volontaire des professionnels 
du tourisme audois à vous réserver un accueil et des services 
qualifiés garantissant la maîtrise du risque lié au COVID-19. Choisir un 
établissement «Aude, Vacances Sereines», c’est opter pour un accueil 
et des prestations délivrés en pleine conscience du risque sanitaire du 
moment. C’est choisir une destination responsable !
Retrouvez le détail de la démarche et la liste complète des participants :  
www.audetourisme.com/fr

CHOISISSEZ LA SÉCURITÉ...

Dans le cadre de la démarche "Aude, vacances sereines", veuillez vous 
munir d'un masque lors de votre venue dans les sites du Pays Cathare.  
Le port du masque est obligatoire dans certaines parties des sites. 

http://abbayedelagrasse.aude.fr
http://www.chateau-termes.com
http://www.tuchan.fr
http://www.villerouge.fr
http://www.cucugnan.fr
http://www.fontfroide.com
http://www.peyrepertuse.com


UN ÉPERON, 4 TOURS, 40 GROTTES

LES 4 CHÂTEAUX
DE LASTOURS

Quatre châteaux, un circuit de visite augmenté et deux points de vue 
panoramiques. Bienvenue à Lastours, petit village de la Montagne Noire. 
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le site vous 
propose deux visites pédagogiques et ludiques à la fois : 
Samedi 19/09 à 11h et à 14h « Troubadours d’hier et d’aujourd’hui ». Les troubadours 
au Moyen-Âge, leurs poèmes, leurs instruments de musique, leur art de vivre… 
Animation pour adultes et enfants dans l’accueil des châteaux. 
Dimanche 20/09 à 10h et à 14h « A la découverte des plantes odorantes de Cabaret ». 
Sur le sentier de visite, recherchez, découvrez et laissez-vous surprendre par les 
plantes odorantes du site - Animation sur site – Durée 1h.
Selon votre envie, une visite libre des quatre châteaux clôturera ce programme.
Réservation obligatoire – nombre de places limité. Accès gratuit tout le week-
end de 10h à 18h.
04 68 77 56 02 - www.chateauxdelastours.fr
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CARCASSONNAIS - LAURAGAIS - MONTAGNE NOIRE

Huit monuments sont en lice pour une inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. La 
Cité de Carcassonne et ses châteaux sentinelles de montagne s’affichent dans l’enceinte de la Cité. 
À travers un parcours déambulatoire, depuis la cour du château jusque sur les remparts nord de 
la Cité de Carcassonne, partez à la rencontre de ce « Bien en série » : la Cité majestueuse… et ses 
citadelles du vertige, les châteaux de Lastours, Peyrepertuse, Quéribus, Puilaurens, Termes, Aguilar 
et Montségur se dévoilent. Un parcours tout en photos pour tout comprendre de cette candidature.
Informations pratiques : 
Du 29 juillet au 30 septembre, suivez le parcours A, Château et remparts de la Cité de Carcassonne. 
Entrée libre à l’occasion des JEP,  plus d’infos sur citadellesduvertige.aude.fr

LA CITÉ DE CARCASSONNE ET SES
CHÂTEAUX SENTINELLES DE MONTAGNE
FOCUS SUR UNE CANDIDATURE AU PATRIMOINE MONDIAL

À LA DÉCOUVERTE DE 
L’AVENTURE HUMAINE 
DU CATHARISME
Sur 300 m², découvrez un parcours plongeant le 
visiteur au cœur des différentes problématiques 
religieuses, historiques et humaines qui 
définissent l’hérésie des Bons Hommes à travers 
l’Europe et dans l’Occitanie médiévale. La visite 
se déroule par étape, de salle en salle, de lutrin en 
lutrin, comme un parcours initiatique. À l’occasion 
des Journées Européennes du Patrimoine, le 
Musée sera ouvert gratuitement à la visite de 
10h à 12h et de 14h à 16h. Deux visites guidées 
gratuites sont programmées à 16h les deux 
jours (Réservation fortement recommandée - 
nombre de places limité). Retrouvez aussi tout le 
week-end une animation vivante tout public avec 
« Cœur de Tr ’Âme » : « Le Mouton et la laine dans le 
paysage médiéval du Languedoc au XIIIe siècle. ». 
Découvrez l’histoire du textile et de la laine au 
Moyen-Âge, des tissus et costumes médiévaux. 
Visitez également les deux expositions 
temporaires « Autour de la laine » ainsi que la salle 
des maquettes des Châteaux du Pays Cathare. 
05 63 61 56 56 - www.museeducatharisme.fr

LA MÉMOIRE 
DES PIERRES
Au pied de la Montagne Noire, Caunes-Minervois 
apparaît douce et rose, au bord de l’Argent-Double, 
vivante petite rivière qui la traverse. Les mémoires 
les plus anciennes y affleurent : dans son abbaye, 
dans ses carrières de marbre, dans ses rues. 
Le 19 et 20 septembre de 10h à 18h, l’abbaye vous 
ouvre ses portes gratuitement à l’occasion des 
JEP. Des visites guidées vous seront proposées à 
11h, 15h et 17h. 
04 68 78 09 44 - www.caunes-minervois.org

ENTRE ROMAN 
ET BAROQUE
À quelques minutes de Castelnaudary, l’Abbaye-
Cathédrale de Saint-Papoul vous propose un 
voyage au cœur de 1200 ans d’Histoire. Librement ou 
en visite guidée (samedi à 16h et dimanche à 10h30, 
réservation obligatoire), vous pourrez découvrir le 
chevet de l’église, joyau de l’Art Roman, orné par 
les sculptures de l’atelier du Maître de Cabestany, 
un cloître gothique du XIVème siècle et sa salle 
capitulaire, un chœur au riche mobilier baroque 
témoignage du faste de ses évêques. Une visite à 
prolonger par la découverte du village fortifié aux 
ruelles étroites conservant maisons à pans de bois 
et en encorbellement. En préambule des Journées 
Européennes du Patrimoine, l’Association « Art en 
Patrimoine » vous propose le jeudi 17 septembre à 
20h30 un récital «Aire y Fuego» dans le cadre du 
festival « les troubadours chantent l’art roman » 
(réservation obligatoire). 
04 68 94 97 75 - www.abbaye-saint-papoul.fr

UNE MAJESTUEUSE CITÉ UNIQUE 
AU MONDE
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, vous serez accueillis 
librement au château comtal pour (re)découvrir les secrets de ce joyau 
témoin de l’évolution de l’architecture militaire depuis 2500 ans. Ce sera, 
par exemple, l’occasion de suivre les explications des guides du Centre des 
Monuments Nationaux sur les secrets des peintures murales du donjon, de 
regarder le sculpteur Thierry Auneau façonner la chimère, réplique de celle de 
la cathédrale de Notre-Dame ou encore de répondre aux énigmes préparées 
par l’équipe d’animation du château. Pour petits et grands et sans modération !
Le 19 et 20 septembre de 10h à 18h30 - Créneaux horaires d’entrée et visites 
commentées à réserver obligatoirement sur le site internet.
04 68 11 70 70 - www.remparts-carcassonne.fr

LE TRÉSOR DE LA MONTAGNE NOIRE 
Surplombant la plaine du Lauragais et l’un des plus beaux points de vue sur 
la chaîne des Pyrénées, le Château de Saissac étage ses trois terrasses sur 
un éperon rocheux en contrebas de l’actuel village construit en hémicycle à 
l’aplomb du ravin. Plus de 100 mètres de long, un grand corps de logis restauré 
qui abrite deux salles d’exposition sur le thème du trésor monétaire découvert 
en 1979. Le château de Saissac enchantera petits et grands. Entrée gratuite. 
04 68 24 46 01 - www.saissac.fr

MUSÉE DU CATHARISME DE MAZAMET ABBAYE DE CAUNES-MINERVOISABBAYE-CATHÉDRALE DE SAINT-PAPOUL

CHATEAU ET REMPARTS DE LA CITE DE CARCASSONNE CHATEAU DE SAISSAC 

Pour la première fois réunis, 20 sites incontournables de l’Aude... Châteaux, abbayes, cités 
médiévales, musées vous dévoilent tous leurs secrets grâce à deux applis mobiles gratuites. 
Avec « Pays Cathare, le guide », laissez-vous guider au travers d’un parcours découverte et 
surprendre par d’immersives balades augmentées ! Avec « Castrum, le jeu », vivez la grande 
épopée des Cathares au XIIIe siècle. Face aux assauts des Croisés, développez votre château, 
dégottez des artefacts, déjouez les pièges de votre ennemi juré et sauvez la culture occitane ! 
Pour tout public dès 7 ans. Ces 2 applications sont disponibles en 5 langues.

À télécharger sans plus attendre sur www.payscathare.org/les-applis 

PAYS CATHARE, VOUS ALLEZ VIVRE CE QUE VOUS ALLEZ VOIR !

2 APPLIS INÉDITES !
VIVEZ DES EXPÉRIENCES INÉDITES ET ORIGINALES AU CŒUR DU 
PAYS CATHARE AVEC VOTRE SMARTPHONE !

http://www.chateauxdelastours.fr
https://citadellesduvertige.aude.fr/
http://www.museeducatharisme.fr
http://www.caunes-minervois.org
http://www.abbaye-saint-papoul.fr
http://www.remparts-carcassonne.fr
http://www.saissac.fr


CARCASSONNAIS - LAURAGAIS - MONTAGNE NOIRE

L’ÉLÉGANTE ÉMINENCE
Il faut plonger au cœur des Pyrénées Audoises pour découvrir le château de 
Puilaurens. Seul sur « Le Mont Ardu », à 697 mètres d’altitude, le château veille 
sur le village de Lapradelle-Puilaurens et la forêt des Fanges environnante. 
Son crénelage presque intact domine les pentes abruptes. C’est l’une des 
forteresses royales les mieux conservées, en même temps que le lieu d’une 
légende tenace… Lors des JEP, profitez d’une visite commentée du monument 
à 14h30 le samedi et le dimanche.  Durant tout le week-end, 2 expositions 
seront proposées à l’accueil du site : le château au fil du temps et ses 
campagnes de fouilles. Tarif réduit : 4€. Gratuit jusqu’à 15 ans.
04 68 20 65 26 - www.chateau-puilaurens.com

LA MUSIQUE S’INVITE AU VERGER !
Qui sont les troubadours ? À quoi ressemblent les instruments de musique au 
Moyen-Âge ? C’est ce que vous propose ce musée unique en son genre, installé 
dans l’une des plus anciennes maisons du village de Puivert. Les troubadours 
sont des poètes occitans qui ont développé l’art du chant courtois. 
De la fin du XIème siècle jusqu’au début du XIVème siècle, ils sont en tout près 
de 460 poètes, hommes et femmes, clercs et laïcs, seigneurs ou de pauvre 
naissance, à composer et à trouver des milliers de vers en langue occitane.
Musée ouvert les 19 et 20 septembre, de 10h à 13h et de 14h à 18h. Entrée 
gratuite.
Dimanche 20 septembre à 17h dans le verger du musée, Beatritz et Myliame 
vous invitent à la (re)découverte des chants archaïques et sacrés des 
peuples occitans. 
09 67 27 81 51 – www.museequercorb.com 

10 ŒUVRES POUR UN PARCOURS 
UNIQUE !
Voyager dans le temps et explorer autrement Fanjeaux : c’est le pari du 
parcours sculpturel de l’artiste Loïc Tellier !
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez une série 
d’œuvres d’art contemporaines épousant parfaitement le charme des vieilles 
pierres de la cité médiévale.
Grâce à l’application mobile « Au Cœur des Collines Cathares » disponible 
gratuitement sur votre smartphone, les œuvres deviennent interactives. Durant 
1h30, vous serez transporté(e) en plein Moyen-Âge.
Jouxtant les anciens remparts, le couvent de la Sainte Famille ou encore l’église 
Notre-Dame-de-l’Assomption, les sculptures retracent plus d’un siècle 
d’histoire… lorsque cathares, dominicains et croisés se disputaient la région.
04 68 24 75 45 - www.collinescathares.com 

CHÂTEAU DE PUILAURENS MUSÉE DU QUERCORB À PUIVERT

CITÉ MÉDIÉVALE DE FANJEAUX

HAUTE-VALLÉE DE L’AUDE - LIMOUXIN - PYRÉNÉES AUDOISES ET ARIÉGEOISES - HAUTE-ARIÈGE

UNE RÉSIDENCE FRANCILIENNE EN 
CORBIÈRES
À quelques kilomètres au sud de Carcassonne, une vallée verdoyante s’ouvre. 
Vous entrez dans la Haute-Vallée de l’Aude. Dans cette douceur inattendue, 
s’élance le donjon d’Arques, un chef-d’œuvre de l’architecture gothique 
francilienne… À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le 
château d’Arques et la Maison Déodat Roché* située au cœur du village vous 
ouvrent leurs portes.
*Musée dédié à Déodat Roché, intellectuel du XXème siècle ayant entrepris des 
recherches sur le catharisme.
Prix réduit : 5€ Adultes / gratuit pour les enfants (-12 ans). Ouverture de 10h à 
18h30 pour les 2 sites. En 2020, compléter votre visite avec l’église Saint-Anne 
de 14h à 18h.
04 68 69 84 77 - arques.wixsite.com/arques-chateau

DÉCOUVREZ CETTE FORTERESSE 
MÉDIÉVALE
Du haut de son éperon (965m) dominant la vallée de l’Ariège, avec ses 2 
enceintes, Lordat est considéré comme l’une des plus grandes forteresses 
médiévales de l’ancien comté de Foix.
De rang comtal puis royal, repaire cathare, construit en plusieurs phases, il 
est mentionné dans des écrits dès 1030, il a connu une occupation du XIème au 
XVIIème siècle.
Il offre un panorama remarquable sur le fond de la vallée. Marche d’approche 
au château de 10 minutes environ.
Gratuit - Visite libre tous les jours de 8h à 17h et visites commentées les 
mercredis et jeudis après-midi en juillet et août.
Visites supplémentaires durant les JEP 2020 : samedi et dimanche à 15h.
05 61 02 75 98 - www.patrimoines.hauteariege.fr  

LE REFUGE CATHARE
Faites un saut du côté des Pyrénées Ariégeoises, au cœur du Pays d’Olmes, 
pour découvrir l’un des monuments les plus emblématiques de l’histoire du 
catharisme : le château de Montségur ! Le paysage qui se déploie sous les yeux 
des visiteurs qui gravissent le mythique « pog » de Montségur est à couper 
le souffle. On y évoque avec émotion une histoire terrible et passionnante. 
Laissez-vous conter cette histoire… Le musée du paisible village en contrebas 
en restitue la fidèle mémoire…Tout le week-end : visites guidées à 14h et 15h.
05 61 01 10 27 - www.montsegur.fr

UNE VISITE ENTRE AUDE ET ARIÈGE
Situé à la frontière entre l’Aude et l’Ariège, le château d’Usson à Rouze est 
juché sur un magnifique éperon à 920m d’altitude. Marche d’approche de 20 
minutes. Mentionné pour la première fois au début du XIème siècle, il s’agit de 
la forteresse des anciens seigneurs de So et d’Alion. Après avoir constitué 
un refuge pour les parfaits cathares, il servit de remparts face aux invasions 
espagnoles à l’époque moderne. Il jouxte la Maison du patrimoine, espace 
d’exposition de 700m2.
Gratuit - Ouvert tous les jours de 11h à 13h et de 14h à 19h, visites commentées 
les mercredis, vendredis et dimanches de 14h à 16h (en juillet et août).
04 68 20 43 92 - www.patrimoines.hauteariege.fr  

CHÂTEAU D’ARQUES

CHÂTEAU DE LORDAT 

CHÂTEAU DE MONTSÉGUR

CHÂTEAU D’USSON

UNE ORIGINALE 
PARENTHÈSE
Discrètement installée au fond d’une vallée verdoyante, au pied de la 
Montagne Noire et au bord de la rivière de la Vernassonne, Sainte-Marie 
de Villelongue apparaît comme un exemple typique d’abbaye cistercienne. 
À l’intérieur pourtant, loin de l’austérité de cet ordre, la fantaisie domine… 
Offrez-vous une parenthèse onirique dans ce lieu où la poésie domine…
Tarif : 6€
04 68 24 90 38 - www.abbaye-de-villelongue.com

ABBAYE DE
VILLELONGUE
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fanjeaux
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http://www.collinescathares.com 
http://arques.wixsite.com/arques-chateau
http://www.abbaye-de-villelongue.com
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RETROUVEZ TOUS LES SITES DU PAYS CATHARE SUR PAYSCATHARE.ORG

•   Office de Tourisme Grand Carcassonne 
www.grand-carcassonne-tourisme.fr 
04 68 78 58 90

•  Office de Tourisme des Pyrénées Audoises 
www.pyreneesaudoises.com 
04 68 20 07 78

•  Office de Tourisme du Limouxin 
www.limouxin-tourisme.fr 
04 68 31 11 82

•  Pays Touristique Corbières-Minervois 
www.tourisme-corbieres-minervois.com 
04 68 93 78 18

•  Castelnaudary Lauragais Audois 
www.castelnaudary-tourisme.fr 
04 68 23 05 73

•  Tourisme Grand Narbonne Méditerranée 
www.visit-lanarbonnaise.com 
04 68 48 14 81

•  Tourisme Montagne Noire 
www.tourisme-montagnenoire.com 
04 68 76 64 90

•  Tourisme Fanjeaux Collines Cathares 
www.collinescathares.com 
04 68 24 75 45

•  Office de Tourisme de Gruissan 
www.gruissan-mediterranee.com 
04 68 49 09 00

•  Office de Tourisme de Leucate Méditerranée 
www.tourisme-leucate.fr 
04 68 40 91 31

•  Office de Tourisme de Narbonne 
www.narbonne-tourisme.com 
04 68 65 15 60

•  Office de Tourisme de Carcassonne 
www.tourisme-carcassonne.fr 
04 68 10 24 30

•  Corbières Roussillon Tourisme 
www.corbieresroussillontourisme.com 
04 68 45 69 40

•  Office de Tourisme du Pays d’Olmes 
www.ariege-pyrenees-cathares.com 
05 61 01 22 20

•  Communauté de Communes Haute-Ariège  
https://cc-hauteariege.fr/ 

05 61 64 68 00 
•  Office de Tourisme des Pyrénées Ariégeoises 

www.pyrenees-ariegeoises.com  
05 61 64 60 60

•  Agence de Développement Touristique de l’Aude 
www.audetourisme.com  
04 68 11 66 00

A G E N C E  D E  D É V E L O P P E M E N T  T O U R I S T I Q U E

CARNET D’ADRESSES

Saisissez l’occasion pour sauter dans un canoë ou un 
raft et vous offrir une descente rafraîchissante sur 
l’Aude !

DANS UN TOURBILLON DE 
CULTURES !
Les associations « Les Amis de l’Abbaye de Saint-Hilaire » et « Itinérance des 
Arts » présentent : 
Samedi 19 septembre à 17h : conférence de Patrick Gangneux 
Cette conférence sera portée par le lieutenant-colonel, Patrick Gangneux 
qui a vécu plus de 17 ans sur le continent africain et qui nous permettra 
d’apprécier l’exposition de sa collection personnelle des masques tribaux 
ethniques et dont la particularité réside dans la gémellité des masques 
exposés.  
Dimanche 20 septembre à 17h : « Le Mythe de Carmen dans la peinture » par 
Marie-Laure Ruiz-Maugis (Historienne de l’Art et ancienne conférencière 
au Musée du Louvre), après une introduction d’Annie Lacombe (historienne) 
évocation des liens unissant F. Jaubert de Passa à Prosper Mérimée. Cette 
conférence sera accompagnée par un duo Danse/Guitare.
Pendant les deux jours :
Exposition d’aquarelles d’Yvon Le Cabec : Le paysage comme révélateur  
du rapport de l’homme à la nature. En présence du peintre (Galerie 
L’artcolabe-Quillan). 
Exposition des Masques Africains Gemellaires. Entrée libre à l’Abbaye de 10h 
à 18h et visites commentées à 11h et 15h30.
04 68 69 62 76 – saint-hilaire-aude.fr 

VILLAGE MÉDIÉVAL À FLEUR D’EAU
Le village d’Alet-les-Bains se love dans un méandre de l’Aude, entre des 
collines abruptes. Les imposants vestiges de son abbatiale-cathédrale, l’une 
des plus importantes du Languedoc, dominent le bourg. Arcades et façades 
à colombage, jardins secrets et eaux de source y surprennent le flâneur… 
Pour les JEP, l’abbaye d’Alet est en accès libre. Nicolas vous propose des 
visites commentées gratuites à 15h15 sur les deux jours. Vous pouvez aussi 
participer à deux cessions d’Escape Game dans le village : le samedi 19 à 
14h30 et le dimanche 20 à 10h30. Tarif : à partir de 15€ par personne (le prix 
variant selon le nombre de participant). Pour tout renseignement et pour 
réserver, contactez Stéphanie au 06 72 73 81 20.
04 68 69 93 56 - www.aletlesbains.com

ABBAYE DE SAINT-HILAIRE ABBAYE D’ALET-LES-BAINS
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